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PARIS

CRÉTEIL
Brest 1991*
ENI Brest *

INSA*
ENS Chimie

IUFM 2001
Rennes I 1989 e t 1995*
Rennes II 1987
IEP 1995

Bre t agne Sud 1999

Nantes 1991 et 1995*
École centrale 1991 et 1995*
IUFM 2001

Le Mans 1989*
Angers 1987*

Caen 1991 et 1998
ISMRA 1991 e t 1998
IUFM 1996

Le Havre 1992 et 1998
Rouen 1991 et 1998

INSA 1991 et 1998
IUFM 1998

Amiens 1992 e t 2000
UTC 1989 et 1998

IUFM 1998

ENS Chimie Lille 1992 Lille I 1992
École cent rale Lil le II 1995
ENSAIT Roubaix Lille III 1990
Pôle européen Valenciennes 1991
IEP Lil le 1995 Lit toral 1996
IUFM 1998 Artois 1996

Reims 1991 et 1999
IUFM 1998
UTT 1998

ENI Metz 1993
Met z 1993
INPL 1992
Nancy I 1992
Nancy II 1994
Pôle européen
IUFM

IUFM
St rasbourg I 1986 et 1994
St rasbourg II 1991
St rasbourg III 1993
Pôle européen
ENSAIS

Mulhouse 1993
ENS Chimie 1993

Institut polytechnique
de Sévenans
(UTBM) 1998

Besançon 1993
ENSMM 1995
IUFM 1999

Tours 1994

Orléans 1993
IUFM 1999
ENSI Bourges

Poit iers 1994
ENSMA 1994
IUFM 2001

La Rochelle 1997

Limoges 1987 et 2001
ENSCI 2001
IUFM 2001

Clermont-
Ferrand I 1994
Clermont-
Ferrand II 1994

ENS Chimie 1994
IFMA

IUFM 2000

Nice 1992*
IUFM*
Observatoire de la Côte d’Azur 1992*

Toulon
1992*

Aix-Marseille I 1988 et 1996
Aix-Marseille II 1994
Aix-Marseille III 1994

IEP d'Aix-en-Provence 1994
ENSPhysique 1994
IUFM 2000
Avignon 1991*

Corse 1995
IUFM

Ant il les et Guyane
1991 et 2002

IUFM 2002

ANTILLES ET GUYANE

La Réunion
1989 et 2002

IUFM 2002

LA RÉUNION

PARIS

Paris I 1995 ENS CachanISMCM St Ouen

Paris II 1996 ENSChimie Paris 1995 ENST Lumière

Paris III 1991 IEP de Paris IAE Paris 1995

Paris IV 1995 EHESS ParisIPG

Paris V 1993 Marne-la-vallée 1996 Cité universitaire

Paris VI 1995 Muséum 1996 MSH

Paris VII 1988 Cergy-Pontoise 1996 Observatoire de Paris

Paris VIII 1988 Évry 1996 ENSEA

Paris IX 1993 Versailles-St Quentin 1996 Supélec

Paris X 1991 ENS Paris 1990 IOTA

Paris XI 1989 ENSAM 1995 EPHE

Paris XII 1990 INALCO 1991 École centrale 2002

Paris XIII 1994 École nat.Chartes 1992 CNAM 1993

IUFMCréteil 1999 IUFM Paris 1999 IUFM Versailles 1999

2004

2005

2006

2007

Bordeaux I 1993
Bordeaux II 1994

Bordeaux III 1992
Bordeaux IV

IUFM Bordeaux 2000
IEP Bordeaux 1993

ENS Chimie-Physique 1993
ENSER Bordeaux 1993
Pôle européen

Pau 1986*

Dij on 1995
IUFM Dij on 1998

Grenoble I 1991 et 2002
Grenoble II 1993 et 2002

Grenoble III 1994 et 2002
IEP Grenoble 2002

INP Grenoble 1991 et 2002
Pôle européen*

IUFM Grenoble 1996

Savoie
1988 et 2002

Lyon I 1988 et 1996
Lyon II 1989 et 1997
Lyon III 1992 et 1996
IUFM 1996
IEP Lyon 1997
ENS Lyon 1997
École centrale 1996
École S. de Plasturgie
INSA 1996
ENSSIB 1996
ENSATTSaint-Étienne 1989*

ENI Saint-Étienne 2002

Montpellier I 1992*
Montpellier II 1993*

Montpellier III 1988*
IUFM*

ENS Chimie 1993*
Pôle européen*

Perpignan 1993*

Toulouse I 1994
Toulouse II 1992

Toulouse III 1994
IEP Toulouse 1994

INP Toulouse 1994
INSA Toulouse 1994 et 2001

IUFM 2000
Pole européen

ENI Tarbes

CORSE

NOUVELLE-CALÉDONIE

Nouve lle-
Calédonie 1999

IUFM 2000

Polynésie 1999
IUFM 2000

POLYNÉSIE FRANÇAISE

* Évaluat ion en cours Janvier 2003

Les établissements des vagues contractuelles 2004,2005, 2006 et 2007 et les dates de leurs évaluations réalisées
par le Comité national d'évaluation
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Annexe 2
Annexe 2Annexe 2

Évaluations des universités :
années de publication
des rapports du CNE (1986-2000)

1986 Pau

Strasbourg I (2e évaluation : 1994)

1987 Angers

Limoges

Rennes II

1988 Aix-Marseille I (2e évaluation : 1996)

Lyon I (2e évaluation : 1996)

Montpellier III

Paris VII

Paris VIII

Savoie

1989 Lyon II (2e évaluation : 1997)

Le Mans

Paris XI

Rennes I (2e évaluation : 1995)

La Réunion

Saint-Étienne

UT Compiègne (2e évaluation : 1998)

1990 Lille III

Paris XII

1991 Antilles-Guyane

Avignon

Brest

Caen (2e évaluation : 1998)

Grenoble I

Nantes (2e évaluation : 1995)

Paris III

Paris X

Reims (2e évaluation : 1999)

Rouen (2e évaluation : 1998)

Strasbourg II

Valenciennes
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1992 Amiens
Bordeaux III
Le Havre (2e évaluation : 1998)
Lille I
Lyon III (2e évaluation : 1996)
Montpellier I
Nancy I
Nice
Toulon
Toulouse II

1993 Besançon
Bordeaux I
Grenoble II
Metz
Montpellier II
Mulhouse
Orléans
Paris V
Paris IX
Perpignan
Strasbourg III

1994 Aix-Marseille II
Aix-Marseille III
Bordeaux II
Clermont-Ferrand I
Clermont-Ferrand II
Grenoble III
Nancy II
Paris XIII
Poitiers
Strasbourg I (1re évaluation : 1986)
Toulouse I
Toulouse III
Tours

1995 Corse
Dijon
Lille II
Nantes (1re évaluation : 1991)
Paris I
Paris IV
Paris VI
Rennes I (1re évaluation : 1989)
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1996 Aix-Marseille I (1re évaluation : 1988)

Artois

Cergy-Pontoise

Évry

Littoral

Lyon I (1re évaluation : 1988)

Lyon III (1re évaluation : 1992)

Marne-la-Vallée

Paris II

Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines

1997 Lyon II (1re évaluation : 1989)

La Rochelle

1998 Caen (1re évaluation : 1991)

UT Compiègne (1re évaluation : 1989)

Le Havre (1re évaluation : 1992)

Rouen (1re évaluation : 1991)

UT Troyes

1999 Bretagne-Sud

Pacifique

Reims (1re évaluation : 1991)

2000 Amiens (1re évaluation : 1992)
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Annexe 3-1
Annexe 3-1Annexe 3-1

La vague A de contractualisation

En gras : les établissements dont l’évaluation a été retenue dans le pro-
gramme 2001-2002
En italique : les établissements dont les rapports ont été publiés depuis 1999

Universités
et autres EPSCP

Dernier
rapport

CNE

Autres
établissements

Dernier
rapport

CNE

ACADÉMIE DE BORDEAUX

Université Bordeaux I 1993 IEP Bordeaux 1993

Université Bordeaux II 1994 ENS chimie physique Bordeaux 1993

Université Bordeaux III 1992 ENSER Bordeaux 1993

Université Bordeaux IV (1993
Bdx II)

Pôle européen -

Université de Pau* 1986 IUFM Aquitaine 2000

ACADÉMIE DE DIJON

Université de Dijon 1995 IUFM Bourgogne 1998

ACADÉMIE DE GRENOBLE

Université Grenoble I 2002 IEP Grenoble 2002

Université Grenoble II 2002 Pôle européen 2002

Université Grenoble III 2002 IUFM Grenoble 2002

INP Grenoble 2002 ADU DA (GIP Drôme-Ardèche) * -

Université de Savoie 2002

ACADÉMIES D’ÎLE-DE-FRANCE

CNAM 1993 IUFM Paris 1999

IUFM Créteil 1999

IUFM Versailles 1999

ACADÉMIE DE LYON

Université Lyon I 1996 IEP Lyon 1997

Université Lyon II 1997 École sup. plasturgie lyonnaise -

Université Lyon III 1996 IUFM Lyon 1996

École centrale de Lyon 1996 ENSATT -

ENSSIB 1996
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ENS lettres -

ENS Lyon 1997

INSA de Lyon 1996

Université de Saint-Étienne* 1989 ENI de Saint-Étienne 2002

ACADÉMIE DE MONTPELLIER

Université Montpellier I* 1992 ENS chimie de Montpellier* 1993

Université Montpellier II* 1993 Pôle européen* -

Université Montpellier III* 1988 IUFM Montpellier* -

Université de Perpignan* 1993

ACADÉMIE DE TOULOUSE

Université Toulouse I 1994 IEP Toulouse 1994

Université Toulouse II 1992 ENI de Tarbes -

Université Toulouse III 1994 Pôle européen -

INP de Toulouse 1994 IUFM Toulouse 2000

INSA de Toulouse 2001

* Les rapports d’évaluation de ces établissements seront publiés en 2003
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Annexe 3-2
Annexe 3-2Annexe 3-2

La vague B de contractualisation

En gras : les établissements dont l’évaluation a été retenue dans le pro-
gramme 2002-2003
En italique : les établissements dont les rapports ont été publiés depuis 1999

Universités
et autres EPSCP

Dernier
rapport

CNE

Autres
établissements

Dernier
rapport

CNE

ACADÉMIE D’AIX-MARSEILLE

Université Aix-Marseille I 1996 IEP Aix-en-Provence 1994
Université Aix-Marseille II 1994 ENS physique 1994
Université Aix-Marseille III 1994 IUFM Aix-Marseille 2000

(Un rapport sur le site universitaire
d’Aix-Marseille est paru en 2001)
Université d’Avignon 1991

ACADÉMIE D’AMIENS

Université d’Amiens 2000 IUFM Amiens 1998
Université de technologie de
Compiègne

1998

ACADÉMIE DE BESANÇON

Université de Besançon 1993 ENSMM de Besançon 1995
Université T. Belfort-Montbéliard - IUFM Besançon 1999

(Institut polytechnique de Sévenans
en 1998)

ACADÉMIE DE CAEN

Université de Caen 1998 ISMRA 1998
IUFM Caen 1996

ACADÉMIE DE CLERMONT-FERRAND

Université Clermont-Ferrand I 1994 ENS chimie Clermont-Ferrand 1994
Université Clermont-Ferrand II 1994 IFMA -

IUFM Auvergne 2000

ACADÉMIE DE CORSE

Université de Corte 1995 IUFM Corse -

ACADÉMIE DE LIMOGES

Université de Limoges 2001 ENS de céramique
industrielle

2001

IUFM Limousin 2001
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ACADÉMIE DE NANTES

Université de Nantes 1995 IUFM Pays de la Loire 2001

Université du Mans 1989
Université d’Angers 1987
École centrale de Nantes 1995

ACADÉMIE DE NICE

Université de Nice 1992 Observatoire de la Côte
d’Azur

1992

Université de Toulon 1992 IUFM Nice -
ACADÉMIE D’ORLÉANS-TOURS

Université d’Orléans 1993 IUFM Orléans-Tours 1999

Université de Tours 1994 ENSI de Bourges -
ACADÉMIE DE POITIERS

Université de Poitiers 1994 ENSMA 1994
Université de La Rochelle 1997 IUFM Poitou-Charentes 2001
ACADÉMIE DE REIMS

Université de Reims 1999 IUFM Reims 1998
Université de technologie de
Troyes

1998

ACADÉMIE DE RENNES

Université Rennes I 1995 ENS chimie de Rennes -
Université Rennes II 1987 IEP de Rennes 1995
INSA de Rennes - IUFM Bretagne 2001

Université de Brest 1991 ENI de Brest -
Université Bretagne-Sud 1999
ACADÉMIE DE ROUEN

Université de Rouen 1998 IUFM Rouen 1998
INSA de Rouen 1998
Université du Havre 1998
PACIFIQUE

Université de Nouvelle-Calédonie 1999 IUFM du Pacifique 2000

Université de Polynésie française 1999
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Annexe 3-3

Les vagues C et D
de contractualisation

En gras : les établissements dont l’évaluation a été retenue dans le pro-
gramme 2001-2002
En italique : les établissements dont les rapports ont été publiés depuis 1999

Universités
et autres EPSCP

Dernier
rapport

CNE

Autres
établissements

Dernier
rapport

CNE

ACADÉMIE DE PARIS

C Université Paris II 1996 ENS chimie de Paris 1995
Université Paris III 1991
Université Paris VI 1995
Université Paris VII 1988
Université Paris IX 1993
IEP Paris -
Institut de physique du globe -

D Université Paris I 1995 Cité universitaire
internationale

-

Université Paris IV 1995 IAE de Paris 1995
Université Paris V 1993 Maison des sciences

de l’homme
-

ENSAM 1995 ESTP Paris -
INALCO 1991 Centre de formation

des journalistes
-

École nationale des chartes 1992 (rappel : IUFM vague A)
EHESS -
EPHE -
Observatoire de Paris -
ENS Ulm 1990
(rappel : CNAM vague A) -

ACADÉMIE DE CRÉTEIL

C Université Paris VIII 1988 ENS Louis-Lumière -
Université Paris XII 1990
Université Paris XIII 1994
ISMCM Saint-Ouen -

D ENS Cachan - (rappel : IUFM vague A)
Université de Marne-la-Vallée 1996 Polytechnicum -
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ACADÉMIE DE VERSAILLES

C Université Paris X 1991
D Université Paris XI 1989 Supelec -

Université de Cergy-Pontoise 1996 IOTA -
Université d’Évry 1996 ENSEA Cergy -
Université de Versailles-Saint
Quentin

1996 (rappel : IUFM vague A)

École centrale Paris 2002

ACADÉMIE DE LILLE

D Université Lille I 1992 Pôle européen -
Université Lille II 1995 ENS chimie de Lille 1992
Université Lille III 1990 École sup. commerce de

Lille
-

École centrale de Lille - ENSAIT Roubaix -
Université de Valenciennes 1991 IEP Lille 1995
Université d’Artois 1996 IUFM Nord –

Pas-de-Calais
1998

Université du Littoral 1996

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

C Université Nancy I 1992 Pôle européen -
Université Nancy II 1994 IUFM de Nancy-Metz -
INP Lorraine 1992
Université de Metz 1993 ENI de Metz 1993

ACADÉMIE DE STRASBOURG

C Université Strasbourg I 1994 Pôle européen -
Université Strasbourg II 1991 IUFM de Strasbourg -
Université Strasbourg III 1993 BNU -
ENSAIS -
Université de Mulhouse 1993 ENS chimie de Mulhouse 1993

ACADÉMIE D’ANTILLES-GUYANE

D Université d’Antilles-Guyane 2002 IUFM
d’Antilles-Guyane 2002

(Martinique, Guadeloupe,
Guyane)

(Martinique,
Guadeloupe, Guyane)

ACADÉMIE DE LA RÉUNION

D Université de la Réunion 2002 IUFM de la Réunion 2002
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Annexe 4

Le site internet
du Comité national d’évaluation

Créé en juin 1996, le site internet du CNE (http://www.cne-evalua-
tion.fr) met en ligne plus de cent rapports d’évaluation (d’établissement,
disciplinaires ou thématiques) téléchargeables au format PDF et l’intégra-
lité de ses autres publications : Profil (55 numéros), Bulletin (34 numéros),
rapports au président de la République. En outre, chaque internaute peut
consulter les guides méthodologiques envoyés aux établissements pour réa-
liser leur évaluation interne.

En 2001 et 2002, le site a connu un essor spectaculaire avec plus de
200 000 visiteurs, soit plus de 8 000 par mois, environ 100 000 télécharge-
ments de publications (rapports d’évaluation, Bulletin, Profil). Cet intérêt
pour le site internet du Comité s’est amplifié en juillet 2002 avec la mise en
ligne d’une nouvelle maquette. En six mois, 50 000 visiteurs différents ont
déjà pris connaissance des nouvelles fonctionnalités du serveur, qui s’est
enrichi d’un moteur de recherche interne et de nouveaux menus facilitant la
navigation à l’intérieur du site.

Ainsi, chaque jour, 400 à 500 visiteurs distincts, dont 70 % sont fran-
çais, se connectent. Une analyse précise des passages sur le site montre que
la partie relative aux publications demeure la plus consultée, juste devant la
présentation générale du Comité et les programmes d’évaluation en cours.

Certains rapports ont déjà été téléchargés à plus de 1500 exemplaires,
principalement ceux relatifs à des thématiques précises (les mathématiques
appliquées, le rapport transversal sur les IUFM, la pharmacie, le site
d’Aix-Marseille...). Le nombre de téléchargements demeure largement lié à
la publicité faite au rapport d’évaluation, grâce notamment aux conférences
de presse organisées par le CNE (les mathématiques appliquées, l’École
centrale de Paris...) et au relais assuré par l’établissement sur son propre site.

Par ailleurs, la mise en ligne des guides méthodologiques et l’affi-
chage du déroulement des programmes d’évaluation en cours ont suscité un
intérêt réel de la part des établissements, développant ainsi le nombre des
connections. En 2002, certains anciens rapports d’établissements, et tout
particulièrement ceux dont le CNE a réalisé une seconde évaluation (Gre-
noble I-II-III, INPG, la Réunion, Antilles-Guyane...), ont été téléchargés
chaque mois à environ cent exemplaires.
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Enfin, le site possède un caractère international : il propose la présen-
tation de ses missions, activités et méthodes en quatre langues (anglais, alle-
mand, espagnol et italien) pour répondre aux nombreuses visites des
internautes étrangers (originaires d’environ cent pays différents).
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Annexe 5
Annexe 5Annexe 5

Quelques exemples
de recommandations formulées
par le CNE

Les établissements
de l’académie de Grenoble

L’université Grenoble I

1) Clarifier les niveaux de responsabilité et rechercher des modes de travail
qui permettent de mieux associer les composantes et les conseils à la mise en
place de la politique de l’établissement.

2) Trouver une structuration interne plus efficace et plus lisible. Cela vaut
tout particulièrement pour les UFR. La réflexion sur une redéfinition de
leurs contours doit favoriser la politique interdisciplinaire et leur implica-
tion dans la recherche.

3) Mieux expliciter les missions des coordinateurs pour la recherche afin de
leur conférer une plus grande autorité.

4) Poursuivre l’ambitieuse politique de site engagée, avec le double souci de
renforcer le couplage entre recherche et formation, et de respecter les équili-
bres entre sites et disciplines. Pour ce faire, associer à la fois l’INPG et les
organismes de recherche, notamment pour l’équilibre Polygone/ Saint-Martin
d’Hères.

5) S’affirmer dans le projet MINATEC 1 par une politique volontariste de
définition de nouveaux enseignements et le soutien à une recherche perfor-
mante dans le domaine des nanosciences, et participer à une meilleure coor-
dination entre tous les partenaires.

6) Retrouver, pour le secteur mécanique, une ambition par la définition de
projets propres ou interdisciplinaires, visibles et de poids.

7) Poursuivre les « bonnes pratiques » trouvées pour l’évaluation des ensei-
gnements et pour le suivi des étudiants, mieux prendre en compte l’attente
étudiante envers les services.
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8) Rechercher avec l’INPG toutes les synergies permettant de construire une
politique de recherche, de formation et de valorisation plus cohérente et plus
ambitieuse.

L’université Grenoble II

1) Conforter le pilotage de l’université par l’adhésion de l’ensemble de la
communauté à sa politique, le développement des outils de pilotage, la ges-
tion prévisionnelle des emplois et une meilleure ventilation de ses moyens.

2) Développer la cohésion de l’établissement par l’incitation à s’investir
dans l’université, la recomposition de certaines disciplines, notamment
l’économie, et un meilleur partage des responsabilités entre centre et
composantes.

3) Valoriser davantage les atouts de la pluridisciplinarité.

4) Trouver un bon équilibre entre les formations générales et les formations
professionnalisantes. Bien assurer leurs positionnements, leurs interactions
et mettre en place des services d’appui modernisés.

5) Intensifier l’ouverture et les relations avec les universités du site, notam-
ment dans les actions interuniversitaires (TICE 1, GRECO 2), la collabora-
tion avec l’université Stendhal et le développement de la MSH 3.

6) Repenser la politique de formation continue à l’échelle de l’établissement.

L’université Grenoble III

1) Mieux structurer l’offre de formation en maîtrisant le nombre et la diver-
sité des unités d’enseignement.

2) Mieux assurer l’information des étudiants par une politique coordonnée
de la communication interne et la diffusion à temps des modalités de con-
trôle des connaissances.

3) Avoir pour souci prioritaire l’insertion professionnelle (par exemple, pré-
parer aux métiers du livre et du patrimoine) et assurer un véritable suivi des
cohortes.

4) Créer un service commun d’enseignement à distance.

5) Remédier à la chute des effectifs de 3e cycle en définissant des projets
attractifs et en réintégrant la perspective historique et philosophique.
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6) Renforcer la coopération interuniversitaire pour mieux faire vivre le sec-
teur des sciences humaines et sociales en recherche et formation.

7) Refonder la Maison des langues et cultures et se positionner dans la Mai-
son des sciences de l’homme.

8) Réduire le nombre des revues et les gérer dans le même service que les
ouvrages.

9) Maîtriser les ressources humaines : gestion et résorption des emplois pré-
caires, prospective pour le renouvellement des postes d’enseignant cher-
cheur, réduction des heures complémentaires.

10) Réduire le nombre des commissions et des invités aux conseils.

11) Rechercher, notamment pour le département STIC, une meilleure inter-
action avec le CNRS.

L’Institut d’études politiques de Grenoble

1) Ne pas dériver vers une sorte de faculté des sciences politiques et garder
un bon équilibre entre les composantes de l’IEP, diversifier les recrutements
et maintenir la solidité des liens avec l’UPMF.

2) Maîtriser la réforme du diplôme par un suivi attentif des résultats, ména-
ger des possibilités de sortie à plusieurs niveaux, développer des enseigne-
ments pour les préparations aux concours, accroître la formation continue
diplômante et assurer des évolutions thématiques.

3) Trouver sa place et son rôle dans une perspective d’aire régionale d’inter-
vention (le grand Sud-Est) et clarifier la situation des IEP de province par
rapport à l’IEP de Paris.

4) Poursuivre et amplifier l’action engagée pour une ouverture vers les uni-
versités et les autres centres de formation supérieure en Europe.

L’Institut national polytechnique de Grenoble

1) Donner encore plus de consistance à l’établissement par rapport aux éco-
les. Ceci peut se faire en poursuivant dans la voie d’une organisation en
départements d’enseignement et de recherche, aux contours clarifiés.

2) Que l’établissement et le ministère trouvent dans le cadre contractuel
l’ajustement des emplois et des projets de développement qui les justifient.

3) Prendre en charge le problème des vacataires engagés sur ressources pro-
pres, dont le coût pèse sur le budget.

157

A n n e x e 5



4) En matière de formation, élaborer une politique d’établissement cohé-
rente et harmonisée (langues, informatique, horaires...).

5) Faire de la connaissance des débouchés un axe stratégique de
l’établissement.

6) Prendre la mesure des évolutions des choix de formation des élèves reçus
au concours pour les différentes filières, et réfléchir aux remèdes.

7) Bien positionner l’INPG dans le développement de MINATEC, notam-
ment par ses formations et ses axes de recherche, et participer à une meil-
leure coordination entre tous les partenaires.

8) Faire que le transfert sur le Polygone d’une partie de l’INPG ne détruise
pas les cohérences scientifiques et laisse des possibilités de développement
sur le campus de Saint-Martin d’Hères.

9) Donner à la filiale INPG-Entreprise SA toute l’envergure nécessaire.

10) Rechercher avec l’UJF toutes les synergies permettant de construire une
politique de recherche, de formation et de valorisation plus cohérente et plus
ambitieuse.

L’université de Savoie

1) Promouvoir le contrat comme instrument de pilotage.

2) Renforcer les cohérences internes.

3) Améliorer la connaissance que l’université a d’elle-même par un
ensemble cohérent d’informations.

4) Moderniser la gestion à travers des procédures qui améliorent son effica-
cité et sa transparence.

5) Affirmer la maîtrise de son développement local et formaliser, à travers
des conventions, les relations partenariales.

6) Conforter une position stratégique dans l’Arc alpin à partir d’une
réflexion sur le site d’Archamps.

7) Améliorer la cohérence interne de l’offre de formation ; s’attacher au
suivi des diplômés et à l’organisation des stages et des relations avec les
entreprises.

8) Mieux connaître ses étudiants pour mieux les accueillir : notamment,
créer un observatoire de la vie étudiante, poursuivre l’évaluation de l’ensei-
gnement et en tirer les conséquences.

9) Inscrire l’activité internationale dans une démarche d’établissement.
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10) Définir les axes d’une politique scientifique : notamment, poursuivre et
généraliser la demande de regroupement des unités de recherche en fonction
des axes scientifiques prioritaires clairement définis, se donner les moyens
de connaître et gérer la recherche contractuelle.

11) S’engager dans l’Institut de la montagne, à la fois chance et défi pour le
développement de l’université.

Le site universitaire de Grenoble

1) Les universités doivent prendre toutes mesures susceptibles d’améliorer
leur attractivité auprès des étudiants des différents cycles, notamment de
ceux originaires de l’académie.

2) Se mobiliser pour la mise en place d’une politique concertée de recrute-
ment des professeurs et chercheurs, de portée pluri-annuelle.

3) Améliorer la qualité de la vie étudiante, notamment en matière de loge-
ment, de transports, et de participation étudiante au gouvernement des uni-
versités et de leurs composantes.

Des structures de l’enseignement supérieur se développant le long de l’Axe
sud, il faudrait remédier à l’absence d’équipement et d’accompagnement de
la vie étudiante dans cette zone urbaine.

4) Clarifier le rôle futur des différentes structures de coopération.

Le rôle du Pôle européen apparaît positif. La durée du mandat de ses prési-
dents devrait être allongée.

5) Valoriser tous les atouts des universités grenobloises pour une formation
en langues destinée aux non-spécialistes plus vigoureuse et attractive.

6) Donner au projet GRECO l’organisation structurelle lui assurant crédibi-
lité et efficacité.

7) Pour la formation continue, optimiser le choix du double réseau des servi-
ces d’établissement et des Maisons de la formation continue à vocation
interuniversitaire.

8) Mettre en place les instances de pilotage et de coordination nécessaires à
la communication électronique dans le domaine de la documentation.

9) Donner au site de Grenoble une véritable stratégie d’internationalisation
commune en soutenant la Maison de l’international et en assurant un suivi à
partir d’un tableau de bord.
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10) Éclaircir la situation des disciplines dans le contexte interuniversitaire,
leur intrication et leur complémentarité, et réfléchir à la composition institu-
tionnelle la plus favorable à l’innovation et au développement.

11) Un « contrat de développement et de coopération » commun aux éta-
blissements, signé avec le ministère en même temps que les contrats qua-
driennaux, traduirait une coopération réussie et innovante.

L’université de Limoges
1) Doter l’université de services centraux, et clarifier les rôles respectifs de
ces services et des services des composantes.

2) Ouvrir de manière plus volontariste ses postes d’enseignant chercheur au
recrutement externe.

3) Remédier au manque de coordination flagrant entre certaines bibliothè-
ques d’UFR et le service commun de documentation.

4) Adapter comportements, structures et procédures aux outils de gestion en
y intégrant des étapes de discussion et de concertation.

5) Ne pas nécessairement multiplier les formations pour tenter d’enrayer le
déclin des effectifs.

6) Développer le suivi des parcours et de l’insertion professionnelle, et
l’intégrer aux décisions prises en matière de formation.

7) Mettre en œuvre l’évaluation des enseignements.

8) Développer la validation des acquis.

9) Poursuivre la structuration des instituts fédératifs. Trop d’équipes sont
encore dispersées.

10) Renforcer les liens avec l’INSERM.

11) Renforcer, grâce au rattachement de l’ENSCI à l’université, la cohé-
rence du pôle matériaux et le développement d’actions communes.

12) Porter davantage d’attention à la vie étudiante.
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Annexe 6-1
Annexe 6-1Annexe 6-1

Exemple de fiche descriptive
présentant les formations
d’une université
en mathématiques appliquées

Les mathématiques appliquées
dans l’établissement

Le département de mathématiques occupe un bâtiment récent,
agréable et fonctionnel, qui offre toutes les commodités pour la recherche
comme pour l’enseignement. On notera tout particulièrement une biblio-
thèque de recherche dont l’architecture et l’organisation sont tout à fait
remarquables. La présence sur le site d’écoles d’ingénieurs constitue pour le
département de mathématiques un atout important et offre de nombreuses
possibilités de collaboration et d’ouverture.

Le département de mathématiques comprend 62 enseignants et ensei-
gnants chercheurs (dont trois vacataires) : 16 PR 1, 24 MC 2 de 25e section ;
7 PR, 7 MC de 26e section ; 1 PR de 27e section ; 4 du second degré. On
notera (c’est historique) la majorité d’enseignants en 25e section, tant au
niveau des professeurs que des maîtres de conférences. 18 autres ensei-
gnants chercheurs (1 PR et 7 MC en 26e section et 10 du second degré) sont
répartis dans d’autres composantes de l’université.

Le département offre une licence/maîtrise, a priori indifférenciée
mais dont l’articulation permet de retrouver une structure de MIM, un DESS
et un DEA. À côté de ces formations, les enseignants interviennent en
DEUG MIAS, SM et STPI, en préparation aux CAPES interne et externe, et
à l’agrégation.

Les moyens informatiques constituent l’un des problèmes majeurs
pour le département, tant au niveau des matériels que des locaux. La salle
banalisée ouverte aux étudiants sert aussi bien en licence/maîtrise qu’en
DESS. L’aménagement et l’équipement d’un local dédié au seul DESS
paraît tout à fait indispensable.
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Le corps enseignant du département participe de manière significa-
tive à d’autres formations de l’université (DEUG sciences de la vie, diverses
licences, IUP, DESS et écoles d’ingénieurs).

Les filières de mathématiques appliquées

La maîtrise de mathématiques,
option mathématiques appliquées

La licence/maîtrise est organisée de façon à offrir à l’étudiant plu-
sieurs possibilités d’orientation. En licence, l’étudiant doit suivre quatre
unités d’enseignement (UE) obligatoires en algèbre, calcul différentiel, cal-
cul intégral et analyse complexe et une UE d’anglais, également obligatoire,
trois UE optionnelles parmi six UE proposées en géométrie, probabilités,
analyse numérique, informatique, algorithmique et formation des maîtres.
En maîtrise, il doit suivre deux UE obligatoires en analyse réelle et
complexe et distributions et équations fondamentales de la physique, quatre
UE optionnelles parmi douze proposées dont cinq en mathématiques appli-
quées et une en informatique.

L’étudiant doit réaliser un projet ou mémoire (un tiers environ des
projets de maîtrise sont plutôt appliqués).

Une maîtrise de type MIM n’est pas clairement affichée, mais, en
analysant le contenu des UE, il est tout à fait possible pour un étudiant de
choisir une orientation vers les mathématiques de type mathématiques
appliquées.

En licence, les effectifs sont de l’ordre de cent cinquante étudiants,
dont un tiers s’oriente vers les mathématiques appliquées. En maîtrise,
l’effectif global est de l’ordre de quatre-vingts étudiants. Les orientations
après une maîtrise de ce type sont naturellement le CAPES, l’agrégation ou
le DEA de manière générale, et, pour une partie, le DESS. Comme en MIM,
il semble qu’il y ait peu ou pas d’entrées dans la vie active à l’issue de cette
formation.

L’informatique apparaît dans les deux modules proposés en licence
ainsi que dans un module proposé en maîtrise. Ces enseignements étant
optionnels, il est difficile de cerner le poids qu’ils représentent dans la
formation.

L’ouverture vers l’extérieur apparaît dans le cadre des mémoires ou
projets de maîtrise proposés et encadrés, ou co-encadrés, par des chercheurs
d’autres laboratoires de l’université ou extérieurs (automatique, chimie...).
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Il n’y a pas d’enseignement de langue étrangère en maîtrise, mais il en
existe en licence.

Analyse de la partie mathématiques appliquées de la maîtrise

Organisation globale de la formation :
– diversité : analyse numérique,
probabilités, statistique
– originalité : rien à signaler
– attractivité : normale

Informatique :
– formation à l’informatique :
très insuffisante
– projets d’informatique : insuffisants
– articulation avec la formation :
insuffisante

Ouverture sur l’extérieur
et l’extra-académique :
– stages : non
– intervenants professionnels : non
– langues étrangères : non
– autres disciplines, modélisation et études
de cas : non

Points forts Points faibles

Qualité des enseignements proposés Pas de cursus MIM clairement identifié
Insuffisance en informatique :
enseignements, matériels, locaux
Pas de stage

Le DESS d’ingénierie mathématique

Le DESS comporte deux options : calcul scientifique (CS) et aide à la
décision (AD). Le programme des enseignements est composé d’un tronc
commun comprenant 180h d’informatique, 30h d’anglais et 195h de mathé-
matiques appliquées où l’on retrouve les thèmes suivants : compléments
d’analyse numérique, optimisation non linéaire, recherche opérationnelle,
modélisation stochastique et applications, introduction aux méthodes
d’analyse de données. Le programme spécifique à l’option AD (195h) com-
porte les enseignements suivants : statistique, finance, gestion de produc-
tion, réseaux de neurones, utilisation de logiciels. Le programme spécifique
à l’option CS (195h) comporte les enseignements suivants : EDP, différen-
ces finies, mécanique des fluides et des milieux déformables, méthodes
multigrilles. Une évolution vers une troisième option (mathématiques
financières) est actuellement en projet.

Le recrutement est ouvert sur l’extérieur. L’effectif oscillait autour
d’une quinzaine d’étudiants mais, en 1999-2000, il est passé à vingt-sept.
Sur ces vingt-sept étudiants, 50 % proviennent de la maîtrise locale et 50 %
de maîtrises MIM extérieures. On observe, comme un peu partout en
France, un certain déclin du nombre d’étudiants dans l’option calcul scienti-
fique. Les étudiants sortants de la filière AD trouvent très rapidement un
emploi dans les banques, sociétés d’assurances et autres. Les étudiants de
l’option CS sont recrutés surtout pour leur compétence en informatique.
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L’informatique est essentielle puisqu’elle représente 50 % des ensei-
gnements du tronc commun et des enseignements complémentaires de
chaque option.

À partir de la mi-avril, le programme est suivi d’un stage de trois mois
au minimum, en entreprise ou dans un laboratoire extérieur, avec soute-
nance du mémoire en septembre. Les étudiants trouvent eux-mêmes leur
stage à partir de listes proposées. Le redoublement n’est pas autorisé. Les
stages se font en entreprise, banque, société d’assurances... Un forum est
organisé chaque année avec des entreprises et quelques conférences sont
données par des industriels dans les divers DESS.

Analyse du DESS

Organisation globale de la formation :
– diversité : option calcul scientifique
et option aide à la décision
– originalité : contenu, tout
particulièrement pour l’option aide à la
décision
– attractivité : très bonne
– contexte régional : rien à signaler

Informatique :
– formation à l’informatique : excellente
– projets d’informatique : suffisants
– articulation avec le DESS : excellente

Liens avec la recherche :
– thèmes de recherche en relation avec le
DESS : EDP, probabilités dans le cadre de
projets INRIA

Débouchés de la formation :
– suivi des diplômés : non
– effectivité des débouchés : très bonne
– association d’anciens : non
– aide à l’insertion : non

Ouverture sur l’extérieur
et l’extra-académique :
– stages : obligatoires
(trois mois minimum)
– intervenants professionnels : oui
(quelques-uns)
– langues étrangères : oui (30 h)
– autres disciplines, modélisation et études
de cas : mécanique en calcul scientifique
– formation continue : non

Points forts Points faibles

Très bonne organisation de la formation
avec une part essentielle en informatique
Dynamisme de l’équipe enseignante
Débouchés rapides sur le monde du travail

Matériels et locaux informatiques
Trop faible implication des professionnels
dans l’enseignement

Le DEA de mathématiques

Le DEA de mathématiques est composé de deux filières : l’une de
mathématiques pures et l’autre de mathématiques appliquées. La filière MA
repose sur les équipes EDP et probabilités. Au premier semestre, les étu-
diants suivent deux modules obligatoires, de contenu assez constant dans le
temps : problèmes d’évolution et semi-groupes, mouvement brownien et
intégrales stochastiques. Au second semestre, ils choisissent, selon leur
orientation future en thèse, deux modules en EDP ou deux modules en
probabilités.

164

A n n e x e 6 - 1



Les effectifs sont, comme un peu partout en France, très faibles :
quatre en 1996-1997, huit en 1999-2000. Les étudiants sont essentiellement
issus de la maîtrise locale et, étant donné l’effectif très réduit, invités à pour-
suivre après le DEA en thèse. Un effort a été fait pour attirer plus d’étudiants
des écoles d’ingénieurs voisines.

L’informatique n’apparaît quasiment pas dans la formation, mais est
peut-être présente dans la préparation des mémoires de DEA.

Le mémoire de DEA se déroule en général au sein du laboratoire, et
parfois dans un laboratoire de grande entreprise.

Analyse du DEA

Organisation globale de la formation :
– originalité : tronc commun en EDP et
probabilités
– attractivité : insuffisante

Débouchés de la formation dans les deux
dernières années :
– nombre de poursuites en thèse :
15 sur 16
– nombre total de diplômés : 16
– nombre d’entrées dans la vie active : 1

Diversification de la formation :
– utilisation de l’outil informatique :
négligeable
– stages extérieurs au laboratoire : parfois
– disciplines non mathématiques : non

Liens avec la recherche :
– équipes de recherche en relation avec, le
DEA : équipe de mathématiques
appliquées, INRIA
– interventions dans d’autres DEA : non

Points forts Points faibles
Excellentes conditions de travail
Qualité et disponibilité de l’encadrement

Effectifs réduits
Peu d’ouverture extérieure

Les liens avec la recherche
Le laboratoire commun université-CNRS est structuré en six équipes

de recherche dont deux relèvent des mathématiques appliquées :
– équations aux dérivées partielles ;
– probabilités et statistique.

Les thèmes affichés sont en correspondance étroite avec, d’une part,
l’option calcul scientifique, d’autre part, l’option aide à la décision du
DESS. Les membres de ces deux équipes interviennent directement dans les
enseignements, l’encadrement et la recherche de stages. À noter le lien par-
ticulier avec l’INRIA.

Conclusion
Les formations de mathématiques appliquées de l’université sont de

très bonne qualité et reposent sur un potentiel d’enseignants chercheurs
excellent, avec une très bonne entente entre mathématiciens « purs » et

165

A n n e x e 6 - 1



mathématiciens « appliqués ». On notera en particulier les excellentes per-
formances du DESS. La composante est globalement très dynamique et a
des projets ambitieux et intéressants (projet IUP math-info, licence pluridis-
ciplinaire, trois options de DESS). Elle doit toutefois cerner leurs implica-
tions sur les formations existantes.

Il paraît nécessaire, au niveau du DEA, de poursuivre les efforts pour
un recrutement plus large et une plus grande ouverture vers le monde
extra-universitaire.

La composante doit être encouragée et aidée, tout particulièrement
dans le domaine du matériel et des locaux pour l’informatique.

Analyse transversale

Organisation globale de la formation :
– filière en MA dès la licence : non
– continuité des programmes
MIM-DESS : faible
– continuité des programmes
MIM-DEA : faible
– évaluation des formations de MA par
les étudiants : non

Ouverture sur l’extérieur et
l’extra-académique :
– liens avec les milieux
socio-professionnels : non
– liens avec les autres disciplines :
normaux
– ouverture sur l’international :
inexistante

Équipement et logistique :
– équipement informatique : insuffisant
– gestion du parc informatique :
insuffisante en 1er et 2e cycles
– moyens en secrétariat : corrects
– moyens en bibliothèque : satisfaisants

Implication des enseignants :
participation active

Éléments d’actualisation : création prochaine d’un IUP mathémati-
ques et d’un DESS comportant une option mathématiques pour la finance.
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Annexe 6-2

Conclusions sur
les mathématiques appliquées
(conclusions globales pour
l’ensemble des formations)

Points forts Points faibles Recommandations

• Riche diversité des ap-
plications
• Excellente dynamique
sur le terrain de la for-
mation

• Taux de réussite trop faibles
en licence, maîtrise et DEA

• Réfléchir aux mesures à
prendre ; les taux sont insatis-
faisants à ce stade de la forma-
tion

• Bonne intégration de
l’informatique à la for-
mation

• Absence de formation continue

• Stages intégrés un peu courts
en moyenne ; devraient être
égaux ou supérieurs à trois
mois

• Augmenter la pratique et la
durée des stages ; interventions
plus systématiques de profes-
sionnels
• Prendre en compte le suivi et
l’encadrement dans le service
des enseignants

• Faible proportion féminine
• Absence de mathématiques
appliquées dans la formation
des enseignants de mathémati-
ques

• Introduire cette formation
aux épreuves du CAPES de
mathématiques comme à
l’agrégation

• Manque de moyens humains
pour la gestion des parcs infor-
matiques

• Augmenter de façon substan-
tielle

• Trop peu de sensibilisation
aux applications des mathéma-
tiques dès le 1er cycle

• Introduire cette sensibilisa-
tion

• Mauvaise information des
jeunes sur les débouchés des
mathématiques

• Informer les conseillers
d’orientation des possibilités
professionnelles des mathéma-
tiques

• Trop faible développement
dans les écoles d’ingénieurs
• Dans les universités, les ma-
thématiques de service ne sont
pas enseignées par des mathé-
maticiens

• Accroître les interventions
des mathématiciens dans les
formations des autres discipli-
nes, notamment pour les appli-
cations
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Points forts Points faibles Recommandations

• Succès des DESS et de
la professionnalisation à
bac + 5

• Accroître cependant la lisibi-
lité des programmes de DESS

• Bonne répartition des
DESS sur le territoire
national

• DEA trop « parisiens », fai-
bles effectifs dans les DEA de
province

• Tenir compte, dans la forma-
tion, de la demande importante
en statistiques et probabilités

Brassage interuniversi-
taire au passage à bac + 5
• Bonne synergie avec la
recherche tournée vers
les applications

• Absence de flux MIM->DEA

• Pas d’étude de débouchés
après le DEA, le DESS ou le
doctorat

• Mettre en place des structures
pour le suivi du devenir des
étudiants ; bien intégrer les as-
sociations d’anciens étudiants
à la qualité de la filière

• Absence de sortie dans la vie
active à bac + 4, y compris
pour les IUP
• Formation à la modélisation
et aux études de cas insuffi-
sante à bac + 5
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Annexe 7
Annexe 7Annexe 7

Florilège des réponses
de quelques présidents
ou directeurs d’établissement
publiées dans les rapports
du CNE

Réflexion sur la démarche d’évaluation

L’université Grenoble II

« Le CNE a pris la mesure de l’écart entre les pratiques observées au
quotidien, d’une part, et la politique de la direction et les projets d’établisse-
ment successifs, d’autre part. »

« La phase d’auto-évaluation a été pour notre université un moment
intense, qui a permis d’introduire un peu de lucidité collective sur les forces
et les faiblesses de ses actions et de son fonctionnement. »

L’université Grenoble III

« Il m’a semblé percevoir un certain « éclatement » de l’évaluation.
Cet éclatement favorise aussi, peut-être à l’insu des évaluateurs, une sorte de
logique facultaire en négligeant, voire en affaiblissant, la logique universi-
taire que s’efforce de développer l’université, non au détriment mais au ser-
vice du développement de ses diverses formations et centres de recherche. »

L’INP Grenoble

« Le travail réalisé par nos collègues du CNE sur l’INP Grenoble n’a
pas été facile (...). Le Comité s’est intéressé plus à l’établissement dans son
ensemble qu’à chaque école prise séparément (...). [Il] a souhaité examiner
en détail les interfaces importantes (...) entre les universités du site. »

« Au moment où l’espace européen de l’enseignement supérieur se
met en place, il est nécessaire de considérer les institutions à la bonne
échelle : c’est ce qu’a fait le Comité et nous lui en savons gré. »
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L’université de Savoie

« Les inflexions qui (...) ont été apportées [à la démarche d’évalua-
tion] conduisent à ce qu’elle bénéficie d’une perception positive dès lors
qu’elle s’inscrit clairement en appui à la réflexion engagée dans le cadre de
la préparation du prochain contrat quadriennal et du projet d’établissement
qui le sous-tend, et qu’elle intègre par ailleurs le volet complémentaire
indispensable de l’évaluation interne. »

L’université de Limoges

« Tout regard extérieur est propre à conduire la communauté univer-
sitaire à réfléchir de façon plus éclairée à ses méthodes et à son avenir. »

« Il sera très instructif pour l’université que [la] relation [engagée
avec le CNE] trouve, comme convenu, un prolongement lors de prochaines
visites. »

L’ENSCI de Limoges

« L’équipe de direction n’était pas a priori dans les meilleures dispo-
sitions pour s’engager dans ce qu’elle ressentait, il faut bien l’avouer,
comme un pensum supplémentaire (...). Qu’il me soit permis (...) d’émettre
le souhait d’une meilleure coordination des diverses instances sollicitant la
production de dossiers d’évaluation. »

« Le document qui est demandé est très complet et son élaboration
constitue un exercice lourd (...). La prise en compte [par le CNE] des docu-
ments d’évaluations quadriennale et à mi-parcours (...) devrait permettre
d’alléger considérablement la tâche demandée à l’établissement. »

« L’exercice de synthèse et d’auto-évaluation des atouts et faiblesses
est fondamental. L’effort de réflexion qu’il demande est la base de la défini-
tion d’une politique de développement cohérente de l’établissement, qui
doit être le point positif du travail. »

L’IUFM du Limousin

« La phase d’évaluation interne a suscité un intérêt réel de la part des
usagers (...). Le Comité souligne à plusieurs reprises la qualité du rapport
d’évaluation interne. »

« La venue des experts a constitué un temps fort dans la vie de
l’établissement... »

« Nous attendons avec intérêt et confiance que le CNE revienne
quelque jour prochain pour mesurer le chemin parcouru. »
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L’université de la Réunion

« L’établissement, très sollicité pendant la période où devait être réa-
lisé le travail d’auto-évaluation (chambre régionale des comptes, Trésor
public, Cour des comptes, ministère pour la préparation du prochain con-
trat), n’a pu consacrer autant de temps qu’il l’aurait souhaité pour finaliser le
rapport dans les délais fixés. »

« Le déroulement de l’évaluation (...) a permis des échanges de fond
solides et constructifs autour des thèmes d’expertise qui avaient été
retenus. »

L’IUFM de la Réunion

« L’intervention du CNE constitue un moment fort dans la vie d’un
établissement (...), sans doute d’autant plus fort à la Réunion que nous souf-
frons d’un isolement géographique important. »

« La visite du groupe d’experts était attendue, souhaitée aussi dans la
mesure où leur indépendance et leur compétence reconnues permettraient à
l’administration et aux formateurs d’avoir un regard extérieur sur leur
établissement... »

« Faisant suite à une évaluation interne très autocritique (...), l’exper-
tise a débouché sur des recommandations d’une très grande utilité au
moment de la rédaction du nouveau plan de formation... »

L’IUFM d’Antilles-Guyane

« L’évaluation de l’établissement a été un moment fort. La commu-
nauté, tant en Guadeloupe qu’en Guyane et à la Martinique, s’est mobilisée
autour de ce projet, à la fois pour l’évaluation interne et lors des visites. »

« La rencontre avec les experts était très attendue de tous. Certains
pensaient que les experts du CNE étaient porteurs de messages particuliers
concernant l’avenir de l’établissement, et grande fut quelquefois la
déception. »

L’impact du rapport et son usage

L’université Grenoble I

« Le président prend acte des diverses remarques et recommanda-
tions élaborées dans la présente analyse et dont il confirme la justesse et la
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pertinence de la plupart. Il en ressort globalement une appréciation positive
qui encourage la poursuite des actions menées. »

« Cette analyse met également l’accent sur un certain nombre de fai-
blesses. Elles sont (...) des pistes de travail pertinentes pour contribuer
encore à améliorer le fonctionnement de l’université et sa place dans le
contexte national et international. »

L’université Grenoble II

« Le rapport du CNE devrait constituer un outil de référence pour
accompagner le développement et favoriser le rayonnement de notre com-
munauté universitaire. »

L’université Grenoble III

« Je remercie le CNE de l’attention accordée à notre université et de
l’analyse détaillée qu’il a faite des forces et faiblesses de notre
établissement. »

« Certaines des suggestions émises ne manqueront pas de nourrir
notre réflexion. »

« Sur bien des points, l’analyse des experts me semble rejoindre les
constatations que j’ai été moi-même amenée à faire, avec l’ensemble de
mon équipe et de mes conseils. »

« D’accord avec l’analyse globale, nous sommes donc, dans
l’ensemble, d’accord avec les recommandations du CNE. »

L’université de Savoie

« L’université attendait beaucoup de cette évaluation (...). Le rapport
ne déçoit pas cette attente et ne trahit pas la qualité des échanges. »

L’université de Limoges

« Il est au mérite [des évaluateurs] d’avoir su élargir la consultation,
même si ce fut parfois de façon quelque peu tardive, et mettre à leurs remar-
ques de la nuance, bien que certaines puissent encore paraître assez abruptes
aux yeux des acteurs de la vie universitaire. »

« Le rapport a su mettre en lumière les difficultés structurelles (...),
aussi bien dans la mise en œuvre d’une politique universitaire fédérative que
pour l’équilibre dans la relation entre les services administratifs centraux et
ceux des composantes. »
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L’ENSCI de Limoges

« Le contenu du rapport rend bien compte de l’identité et de la spécifi-
cité de l’ENSCI (...) sans éluder les questions relatives à la multiplicité des
formations à effectifs limités dans le secteur des matériaux à Limoges. On
ne peut que se réjouir que ce sujet ait été abordé (...) et que des conclusions
claires aient été apportées. »

« L’analyse de la situation et les conclusions du rapport du CNE
seront un appui pour l’ENSCI dans l’élaboration d’une politique d’évolu-
tion et d’adaptation... »

L’IUFM du Limousin

« L’image renvoyée à l’institut par le rapport apparaît globalement
fidèle (...). Il n’est pas jusqu’à l’étude des fragilités de l’IUFM, liées pour
l’essentiel à sa taille et à la faiblesse démographique de sa région, qui ne
recoupent très largement nos préoccupations les plus permanentes. »

« La pertinence des analyses présentées dans le rapport et les débats
qu’elles ne manqueront pas de susciter au sein des instances, et plus généra-
lement au sein de notre IUFM, constituent un excellent aiguillon... »

L’université de la Réunion

« Le rapport fait apparaître plusieurs points forts. »

« Ses fragilités, l’université les connaît et les experts du CNE les ont
bien relevées. »

L’IUFM de la Réunion

« Ce rapport, tout en mettant en évidence la qualité du travail accom-
pli (...), éclaire certaines faiblesses de son fonctionnement. L’IUFM dispose
maintenant de repères fiables susceptibles de l’aider dans son évolution à
venir, tout particulièrement parce que le CNE a su saisir, en grande partie,
les spécificités d’un petit IUFM situé outre-mer. »

L’université d’Antilles-Guyane

« Ce rapport fait un état des lieux réaliste de notre établissement (...).
Nous nous retrouvons dans ce rapport (...) qui a mis en évidence les forces et
les faiblesses de notre établissement. »
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« Je reste persuadé que les recommandations contenues dans cette
évaluation guideront l’établissement dans l’élaboration de son projet de
développement. »

L’IUFM d’Antilles-Guyane

« Notre propos renforcera sur certains points celui des rédacteurs du
rapport. Ces derniers ont bien cerné les dysfonctionnements de notre établis-
sement et n’ont pas hésité à les signaler. »

« L’ensemble du rapport constitue pour nous un excellent outil de tra-
vail pour l’avenir. Il servira de guide pour la mise en place d’une politique
commune des trois IUFM, et aussi à la politique de chacun. »

Les universités d’Aix-Marseille

« Les constats, les analyses et les propositions avancées témoignent
d’une approche à la fois lucide, documentée et engageante (...). On ne peut que
partager les objectifs formulés et les recommandations qui les sous-tendent. »
(réponse du recteur)

Le prolongement du travail du CNE
dans les projets d’établissement
et les contrats quadriennaux

L’université Grenoble II

« Un chantier “système d’information”, qui constituera un axe essen-
tiel du projet d’établissement 2003-2006, a été ouvert ces dernières
semaines. »

L’IEP de Grenoble

« Cette évaluation a (...) permis de concevoir avec plus d’arguments
le projet d’établissement pour la période 2002-2006. »

« Le directeur de l’IEP (...) s’est déjà efforcé de traduire certaines
[recommandations] dans le projet d’établissement qui va constituer la base
stratégique du prochain contrat quadriennal pour la période 2003-2006. Il
souhaite que le ministère de l’Éducation nationale tienne compte des avis du
CNE... »
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L’INP Grenoble

« Disposer d’un ou plusieurs regard(s) extérieur(s) est (...) tout à fait
essentiel et cette aide, au moment où nous préparions notre projet d’établis-
sement, a été précieuse. »

L’université de Savoie

« Ces décisions trouvent leur prolongement naturel dans les axes et
objectifs prioritaires du projet d’établissement. Du reste, le texte stratégique
de synthèse mentionne explicitement qu’ils tiennent largement compte du
dernier rapport du CNE, et notamment des conclusions et
recommandations. »

L’IUFM de Limoges

« Pourquoi n’avoir pas cherché à évaluer les effets du contrat d’éta-
blissement, alors que Limoges a fait partie de la première vague contractua-
lisée en 1996 ? Les bénéfices pour l’institut ont été pourtant très
significatifs. »

L’IUFM de la Réunion

« La visite du groupe d’experts était donc attendue (...) au moment où
débutait la rédaction d’un nouveau contrat quadriennal. »

« La rédaction concomitante des projets d’établissement (...) à
l’IUFM et à l’université offre l’opportunité de la rédaction d’un texte com-
mun engageant les deux établissements pour les années à venir. »

« Les recommandations (...) arrivent au bon moment : certaines ont
déjà été partiellement mises en œuvre ; les autres seront intégrées à la
réflexion en cours sur le prochain projet de l’établissement. »

L’université d’Antilles-Guyane

« Le prérapport nous a permis (...) d’ajuster la rédaction de notre con-
trat d’établissement. »

« S’agissant de l’aménagement de la carte des formations, il en est
largement question dans notre contrat d’établissement (...) : place au déve-
loppement équilibré de l’IUT sur les trois pôles, part plus importante aux
formations professionnalisées. »
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L’IUFM d’Antilles-Guyane

« La prise en compte de la dimension “recherche” dans les recrute-
ments d’enseignants chercheurs et l’aide aux études doctorales sont ferme-
ment actées dans les projets d’établissement des nouveaux instituts. Les
constats sur les formations sont justes (...). Les recommandations d’ordre
général seront prises en compte dans la définition de nouveaux plans de for-
mation et les spécificités locales seront inscrites dans les contrats d’établis-
sement et négociées. »

Les universités d’Aix-Marseille

« Les réalisations (...) sont nombreuses et devraient se multiplier dans
les années qui viennent du fait de la mise en œuvre du volet interuniversi-
taire du contrat... » (réponse commune des trois présidents).
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Annexe 8-1

Suivi des évaluations :
l’IUFM de Poitou-Charentes
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Annexe 8-2

Suivi du rapport transversal
sur les IUFM

Messages du CNE Décisions ou orientations

• Message fort sur le métier
d’enseignant

Campagne d’information et de sensibilisation
« Professeurs, si l’avenir c’était vous ».
Relance du recrutement des PLP.
Ouverture d’un cycle préparatoire au CAPLP
externe, de 200 places, pour attirer des
professionnels expérimentés (rémunéré, diplômant).

• Caractère à la fois universitaire
et professionnel de la formation

La dimension professionnelle de la formation initiale
des enseignants est fondée sur une articulation entre
des périodes de stage (moment de pratique dans une
classe, dans le contexte d’une école, d’un
établissement) et des temps de formation hors de la
classe.
Renforcement de la culture générale des étudiants de
licence se destinant au métier de l’enseignement.

• Inclure l’amont et l’aval de la
formation à l’IUFM

Plan de rénovation conçu comme un continuum qui
prend sa source dans le cursus universitaire et se
prolonge tout au long de la vie professionnelle.
Ouvrir des licences professionnelles adaptées, des
licences bi et pluridisciplinaires.
Revitalisation des modules de
pré-professionnalisation.
L’IUFM s’engage à placer le stagiaire au centre du
dispositif en position d’acteur adulte responsable de
sa formation (encart BO du 11 avril 2002, p. V).
Accompagnement au moment de l’entrée dans le
métier (expérience dans les académies de Créteil,
Versailles, Lille, Amiens...).

• Resserrement des liens entre les
IUFM et les universités

Renforcement du partenariat entre les IUFM et les
universités.

• S’ouvrir sur leur environnement La formation se déroule aussi dans des cadres
professionnels autres (en entreprise, à l’étranger ou
dans des structures artistiques, culturelles, sportives).

• Instaurer d’autres relations
entre formateurs de l’IUFM et
formateurs de terrain

Définition d’un dispositif de suivi des stagiaires par
des équipes pluricatégorielles. Ceci implique, en
particulier, que les formateurs de terrain
interviennent régulièrement et en pleine
responsabilité dans la formation à l’IUFM.
Mise en place de services partagés sur les postes de
2nd degré.
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Messages du CNE Décisions ou orientations

• Activité de recherche de
l’IUFM

Création du programme incitatif de recherche sur
l’éducation et la formation (PIREF) : 40 MF sur
quatre ans.
Création des équipes de recherche technologique en
éducation (ERTé).

• Activité de formation continue Un projet a été soumis aux syndicats fin avril 2001...

• Évolution du recrutement des
professeurs d’école

Il sera mis un terme à la pratique dite des listes
complémentaires, « politique irresponsable » 1. Dans
le cadre du plan pluri-annuel, prévision d’un passage
de 35 % (pourcentage actuel) à 10 %.
Réforme du concours des professeurs d’école (report
à la rentrée 2003).
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Annexe 9-1

Déclaration de la Sorbonne :
« Harmoniser l’architecture
du système européen
d’enseignement supérieur »
(25 mai 1998)

À l’occasion du 800 e anniversaire de l’université de Paris, déclara-
tion conjointe des quatre ministres en charge de l’Enseignement supérieur
d’Allemagne, de France, d’Italie et du Royaume-Uni.

Paris, en Sorbonne, le 25 mai 1998

La construction européenne a tout récemment effectué des progrès
très importants. Mais si pertinents que soient ces progrès, ils ne doivent pas
nous faire oublier que l’Europe que nous bâtissons n’est pas seulement celle
de l’euro, des banques et de l’économie ; elle doit être aussi une Europe du
savoir. Nous devons renforcer et utiliser dans notre construction les dimen-
sions intellectuelles, culturelles, sociales et techniques de notre continent.
Elles ont été, dans une large mesure, modelées par ses universités, qui conti-
nuent à jouer un rôle central dans leur développement.

Les universités sont nées en Europe, pour certaines depuis environ
trois quarts de millénaire. Nos quatre pays sont fiers de posséder quel-
ques-unes des plus anciennes, qui célèbrent en ce moment d’importants
anniversaires, comme le fait aujourd’hui l’université de Paris. Autrefois,
étudiants et professeurs circulaient librement et disséminaient rapidement
leur savoir à travers le continent. Aujourd’hui, il existe encore un trop grand
nombre de nos étudiants qui obtiennent leurs diplômes sans avoir bénéficié
d’une période d’études en dehors des frontières nationales.

Nous abordons une période de changements majeurs dans l’éduca-
tion, dans les conditions de travail, une période de diversification du dérou-
lement des carrières professionnelles ; l’éducation et la formation tout au
long de la vie deviennent une évidente obligation. Nous devons à nos étu-
diants et à notre société dans son ensemble un système d’enseignement
supérieur qui leur offre les meilleures chances de trouver leur propre
domaine d’excellence.

Un espace européen de l’enseignement supérieur ouvert offre
d’abondantes perspectives positives, tout en respectant, bien sûr, nos diver-
sités, mais exige par ailleurs des efforts vigoureux pour abolir les barrières et
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développer un cadre d’enseignement, afin de promouvoir la mobilité et une
coopération toujours plus étroite.

La reconnaissance internationale et le potentiel attractif de nos systè-
mes sont directement liés à leur lisibilité en interne et à l’extérieur. Un sys-
tème semble émerger, dans lequel deux cycles principaux – prélicence et
postlicence – devraient être reconnus pour faciliter comparaisons et équiva-
lences au niveau international.

Une grande part de l’originalité et de la souplesse d’un tel système
passera, dans une large mesure, par l’utilisation de « crédits » (comme dans
le schéma ECTS) et de semestres. Cela permettra la validation des crédits
acquis par ceux qui choisiraient de conduire leur éducation, initiale ou
continue, dans différentes universités européennes et souhaiteraient acqué-
rir leurs diplômes à leur rythme, tout au long de leur vie. En fait, les étudiants
devraient pouvoir avoir accès au monde universitaire à n’importe quel
moment de leur vie professionnelle, en venant des milieux les plus divers.

Dans le cycle conduisant à la licence, les étudiants devraient se voir
offrir des programmes suffisamment diversifiés, comprenant notamment la
possibilité de suivre des études pluridisciplinaires, d’acquérir une compé-
tence en langues vivantes et d’utiliser les nouvelles technologies de
l’information.

La reconnaissance internationale du diplôme couronnant le cycle pré-
licence comme niveau pertinent de qualification est importante pour le suc-
cès de ce projet, par lequel nous souhaitons rendre transparents nos systèmes
d’enseignement supérieur.

Dans le cycle postérieur à la licence, il y aurait le choix entre un
diplôme plus court de « master » et un doctorat plus long, en ménageant des
passerelles entre l’un et l’autre. Dans les deux diplômes, on mettrait
l’accent, comme il convient, sur la recherche et le travail individuel.

Aux deux niveaux – prélicence et postlicence – les étudiants seraient
encouragés à passer un semestre au moins dans des universités étrangères.
En même temps, un plus grand nombre d’enseignants et de chercheurs
devraient travailler dans des pays européens autres que le leur. Le soutien
croissant de l’Union européenne à la mobilité des étudiants et des profes-
seurs devrait être pleinement utilisé.

La plupart des pays, et pas seulement à l’intérieur de l’Europe, ont
désormais pleinement conscience du besoin de promouvoir cette évolution.
Les conférences de recteurs européens, des présidents d’université, des
groupes d’experts et d’universitaires, dans nos pays respectifs, se sont enga-
gées dans une vaste réflexion en ce sens.

Une convention sur la reconnaissance des qualifications universitai-
res en Europe a été signée l’an dernier à Lisbonne. Cette convention établit
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un certain nombre de conditions de base, tout en reconnaissant que les pays,
de leur côté, peuvent s’engager dans des projets encore plus constructifs.
Partant de ces conclusions, nous pouvons les utiliser pour aller plus loin. Il
existe déjà beaucoup de points communs pour cette reconnaissance
mutuelle des diplômes d’enseignement supérieur à des fins professionnel-
les, à travers les directives de l’Union européenne.

Nos gouvernements, cependant, continuent à avoir un rôle significa-
tif à jouer en ce sens, en encourageant tous les moyens de valider les
connaissances acquises et de mieux reconnaître nos diplômes respectifs.
Nous comptons promouvoir ainsi des accords interuniversitaires allant dans
ce sens. L’harmonisation progressive des structures d’ensemble de nos
diplômes et de nos cycles d’études sera rendue possible par un renforcement
de l’expérience existante, par des diplômes conjoints, des projets pilotes et
par un dialogue avec toutes les parties.

Nous nous engageons ici à encourager l’émergence d’un cadre com-
mun de référence, visant à améliorer la lisibilité des diplômes, à faciliter la
mobilité des étudiants ainsi que leur employabilité. L’anniversaire de l’uni-
versité de Paris, qui se déroule aujourd’hui en Sorbonne, nous offre l’occa-
sion solennelle de nous engager dans cet effort de création d’un espace
européen de l’enseignement supérieur, où puissent entrer en interaction nos
identités nationales et nos intérêts communs, où nous nous renforcions les
uns les autres pour le profit de l’Europe, de ses étudiants et, plus générale-
ment, de ses citoyens. Nous lançons un appel aux autres États membres de
l’Union, aux autres pays de l’Europe pour nous rejoindre dans cet objectif, à
toutes les universités européennes pour consolider la place de l’Europe dans
le monde en améliorant et en remettant sans cesse à jour l’éducation offerte à
ses citoyens.

Claude Allègre,
ministre de l’Éducation nationale, de la Recherche
et de la Technologie (France)

Luigi Berlinguer,
ministre de l’Instruction publique, de l’Université
et de la Recherche (Italie)

Tessa Blackstone,
ministre de l’Enseignement supérieur (Royaume-Uni)

Jürgen Ruettgers,
ministre de l’Éducation, des Sciences,
de la Recherche et de la Technologie (Allemagne)
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Annexe 9-2

Déclaration de Bologne
(déclaration commune
des ministres européens
de l’Éducation, 19 juin 1999)

Vingt-neuf pays ont signé cette déclaration : l’Allemagne, l’Autriche,
la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Estonie, l’Espagne, la Finlande, la
France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, la
Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le
Portugal, le Royaume-Uni, la République tchèque, la Roumanie, la Slo-
vaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse.

La construction européenne, grâce aux réalisations extraordinaires de
ces dernières années, devient une réalité de plus en plus concrète et perti-
nente pour l’Union et ses citoyens. Les perspectives d’élargissement, ainsi
que les liens de plus en plus étroits qui se tissent avec d’autres pays euro-
péens, enrichissent encore cette réalité de dimensions nouvelles. En même
temps, nous assistons à une prise de conscience grandissante, dans l’opinion
publique comme dans les milieux politiques et universitaires, de la nécessité
de construire une Europe plus complète et plus ambitieuse, s’appuyant
notamment sur le renforcement de ses dimensions intellectuelles, culturel-
les, sociales, scientifiques et technologiques.

Il est aujourd’hui largement reconnu qu’une Europe des connaissan-
ces est un facteur irremplaçable du développement social et humain, qu’elle
est indispensable pour consolider et enrichir la citoyenneté européenne,
pour donner aux citoyens les compétences nécessaires pour répondre aux
défis du nouveau millénaire, et pour renforcer le sens des valeurs partagées
et de leur appartenance à un espace social et culturel commun.

L’importance primordiale de l’éducation et de la coopération dans
l’enseignement pour développer et renforcer la stabilité, la paix et la démo-
cratie des sociétés est universellement reconnue, et d’autant plus
aujourd’hui au vu de la situation en Europe du Sud-Est.

La déclaration de la Sorbonne du 25 mai 1998, qui s’inspirait de ces
mêmes considérations, mettait en exergue le rôle clé des universités dans le
développement des dimensions culturelles européennes. Elle insistait sur la
nécessité de créer un espace européen de l’enseignement supérieur comme
moyen privilégié pour encourager la mobilité des citoyens, favoriser leur
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intégration sur le marché du travail européen et promouvoir le développe-
ment global de notre continent.

Plusieurs pays européens ont accepté l’invitation qui leur a été faite
de s’engager à réaliser les objectifs énoncés dans la déclaration, en la signant
ou en exprimant leur accord de principe. Les orientations de plusieurs réfor-
mes de l’enseignement supérieur entreprises depuis lors en Europe témoi-
gnent de la volonté d’agir de nombreux gouvernements.

Les établissements d’enseignement supérieur en Europe ont, pour
leur part, relevé le défi en jouant un rôle clé dans la construction de l’Espace
européen de l’enseignement supérieur, suivant ainsi les principes fonda-
mentaux énoncés en 1988 dans la Magna Charta Universitatum. Ce point
est d’une importance capitale, puisque l’indépendance et l’autonomie des
universités sont garantes des capacités des systèmes d’enseignement supé-
rieur et de recherche à s’adapter en permanence à l’évolution des besoins,
aux attentes de la société et aux progrès des connaissances scientifiques.

Les orientations ont été définies dans la bonne direction avec des
objectifs significatifs. La réalisation d’une plus grande compatibilité et
comparabilité entre les différents systèmes d’enseignement supérieur exige
néanmoins une dynamique soutenue pour être pleinement accomplie. Nous
devons soutenir cette dynamique à travers la promotion de mesures concrè-
tes permettant d’accomplir des progrès tangibles. La réunion du 18 juin a
rassemblé des experts et des universitaires de tous nos pays et nous a apporté
des idées très utiles sur les initiatives à prendre.

Nous devons, en particulier, rechercher une meilleure compétitivité
du système européen d’enseignement supérieur. Partout, la vitalité et l’effi-
cacité des civilisations se mesurent à l’aune de leur rayonnement culturel
dans les autres pays. Nous devons faire en sorte que le système européen
d’enseignement supérieur exerce dans le monde entier un attrait à la hauteur
de ses extraordinaires traditions culturelles et scientifiques.

En affirmant notre adhésion aux principes généraux de la déclaration
de la Sorbonne, nous nous engageons à coordonner nos politiques pour
atteindre, à court terme et en tout cas avant la fin de la première décennie du
nouveau millénaire, les objectifs suivants, qui sont pour nous d’intérêt pri-
mordial pour la création de l’Espace européen de l’enseignement supérieur
et la promotion de ce système européen à l’échelon mondial :
– adoption d’un système de diplômes facilement lisibles et comparables,
entre autres par le biais du « supplément au diplôme », afin de favoriser
l’intégration des citoyens européens sur le marché du travail et d’améliorer
la compétitivité du système d’enseignement supérieur européen à l’échelon
mondial ;
– adoption d’un système qui se fonde essentiellement sur deux cursus,
avant et après la licence. L’accès au deuxième cursus nécessitera d’avoir
achevé le premier cursus, d’une durée minimale de trois ans. Les diplômes
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délivrés au terme du premier cursus correspondront à un niveau de qualifi-
cation approprié pour l’insertion sur le marché du travail européen. Le
second cursus devrait conduire au mastaire et/ou au doctorat comme dans
beaucoup de pays européens ;
– mise en place d’un système de crédits – tel le système ECTS – comme
moyen approprié pour promouvoir la mobilité des étudiants le plus large-
ment possible. Les crédits pourraient également être acquis en dehors du
système de l’enseignement supérieur, y compris par l’éducation tout au long
de la vie, dans la mesure où ceux-ci seraient reconnus par les établissements
d’enseignement supérieur concernés ;
– promotion de la mobilité en surmontant les obstacles à la libre circulation
et en portant une attention particulière : pour les étudiants, à l’accès aux étu-
des, aux possibilités de formation et aux services qui leur sont liés ; pour les
enseignants, les chercheurs et les personnels administratifs, à la recon-
naissance et à la valorisation des périodes de recherche, d’enseignement et
de formation dans un contexte européen, sans préjudice pour leurs droits
statutaires ;
– promotion de la coopération européenne en matière d’évaluation de la
qualité, dans la perspective de l’élaboration de critères et de méthodologies
comparables ;
– promotion de la nécessaire dimension européenne dans l’enseigne-
ment supérieur, notamment en ce qui concerne l’élaboration de program-
mes d’études, la coopération entre établissements, les programmes de
mobilité et les programmes intégrés d’études, de formation et de recherche.

Par cette déclaration, nous nous engageons à réaliser ces objectifs
– dans le cadre de nos compétences institutionnelles et en respectant pleine-
ment la diversité des cultures, des langues, des systèmes éducatifs nationaux
et l’autonomie des universités – afin de consolider l’Espace européen de
l’enseignement supérieur. À cette fin, nous poursuivrons dans la voie de la
coopération intergouvernementale, ainsi que dans celle des organisations
non gouvernementales européennes compétentes dans le domaine de
l’enseignement supérieur. Nous comptons à nouveau sur la réponse
prompte et positive des établissements d’enseignement supérieur et sur leur
contribution active au succès de nos efforts.

Convaincus que la création réussie d’un espace européen de l’ensei-
gnement supérieur nécessite des efforts permanents de soutien, de suivi et
d’adaptation pour répondre à des besoins en évolution constante, nous
avons décidé de nous réunir à nouveau d’ici deux ans afin d’évaluer les pro-
grès accomplis et les nouvelles mesures à mettre en place.
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Annexe 9-3

Message de Salamanque :
« Bâtir l’Espace européen
de l’enseignement supérieur »
(30 mars 2001)

Plus de 300 institutions européennes d’enseignement supérieur ainsi
que les principales organisations les représentant se sont réunies à Sala-
manque, les 29 et 30 mars 2001, afin de préparer leur contribution à la réu-
nion de Prague rassemblant les ministres responsables de l’Enseignement
supérieur des pays participant au processus de Bologne ; elles ont convenu
des priorités, des objectifs et des principes suivants.

Bâtir l’avenir
Les institutions européennes d’enseignement supérieur réaffirment

leur soutien aux principes de la déclaration de Bologne et leur engagement
en faveur d’un espace européen de l’enseignement supérieur mis en place
avant la fin de la décennie. Elles considèrent que la création, à Salamanque,
de l’Association européenne de l’université (EUA) revêt une valeur à la fois
symbolique et pratique car l’Association peut devenir leur porte-parole effi-
cace auprès des gouvernements et de la société dans son ensemble, tout
comme elle peut les soutenir dans la construction de leur propre avenir au
sein de l’Espace européen de l’enseignement supérieur.

Principes

Autonomie et responsabilité

Pour aller de l’avant, les universités européennes doivent être assu-
rées des conditions permettant à la fois autonomie et engagement respon-
sable. En tant qu’institutions autonomes et responsables, répondant à une
mission éducative et sociale reconnue par la loi, les universités confirment
leur adhésion aux principes énoncés dans la Magna Charta Universitatum
de 1988, en particulier celui de la liberté académique. Dans ce contexte, les
universités doivent pouvoir élaborer leurs stratégies, définir leurs priorités
en matière d’enseignement et de recherche, allouer leurs ressources, déter-
miner leurs programmes et fixer les critères d’intégration de leurs

187

A n n e x e 9 - 3



professeurs et étudiants. Les institutions d’enseignement supérieur accep-
tent les défis de l’environnement concurrentiel dans lequel elles opèrent aux
niveaux national, européen et mondial mais, pour ce faire, elles ont besoin
de la liberté nécessaire en matière de gestion, d’un cadre réglementaire plus
souple et plus positif comme de financements équitables, à défaut desquels
elles seront placées en situation désavantageuse tant pour affronter la
concurrence que pour développer la coopération. La dynamique requise
pour l’Espace européen de l’enseignement supérieur restera inopérante, ou
provoquera une concurrence inégale, si se maintiennent l’excessive régle-
mentation et la mainmise financière et administrative qui pèsent actuelle-
ment sur l’enseignement supérieur en de nombreux pays. La concurrence
peut promouvoir la qualité de l’enseignement, n’exclut pas les liens de coo-
pération et ne peut être réduite à un concept purement commercial. En effet,
dans plusieurs pays européens, les universités ne sont pas encore sur un pied
d’égalité avec leurs concurrentes et sont, en particulier, confrontées à une
« fuite de cerveaux » à l’intérieur même de l’Europe.

L’enseignement, une responsabilité publique

L’Espace européen de l’enseignement supérieur doit se construire sur
la tradition européenne d’un enseignement tenu pour une responsabilité
publique, mais aussi sur un accès ouvert et extensif aux niveaux undergra-
duate et postgraduate, sur une éducation de la personnalité débouchant sur
un apprentissage tout au long de la vie, qui favorise l’esprit citoyen et une
meilleure adéquation aux besoins de la société à court comme à long terme.

La recherche,
condition de l’enseignement supérieur

La recherche constituant l’identité motrice de l’enseignement supé-
rieur, la création de l’Espace européen de l’enseignement supérieur doit
aller de pair avec celle d’un Espace européen de la recherche.

Une diversité organisée

L’enseignement supérieur européen se caractérise par des langues,
des systèmes nationaux, des types d’établissement, des profils institution-
nels et des orientations de programmes très divers. Son avenir dépend
cependant de sa capacité à tirer parti de cette diversité, qui fait sa richesse,
pour aboutir à des résultats constructifs plutôt que contraignants, comme à
plus de flexibilité que d’opacité. Les institutions d’enseignement supérieur
désirent ainsi recourir à des politiques de convergence, et notamment à la
recherche de dénominateurs communs, par-delà les frontières, à un domaine
disciplinaire donné. Ainsi, la diversité devient atout plutôt que motif
d’exclusion ou de non-reconnaissance. Les institutions entendent donc
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élaborer un système d’autorégulation permettant d’assurer un niveau suffi-
sant de cohésion, afin que leurs efforts pour davantage de compatibilité ne
soient pas sapés par trop de volatilité dans la définition des crédits, des caté-
gories de diplômes et des critères de qualité.

Questions fondamentales

La qualité en tant que pierre angulaire

L’Espace européen de l’enseignement supérieur doit non seulement
prendre forme autour de valeurs académiques essentielles, mais aussi
répondre aux attentes des différentes parties prenantes en faisant la preuve
de la qualité de ses prestations. Leur évaluation doit tenir compte des objec-
tifs et de la mission des institutions comme de leurs programmes, ce qui
demande un juste équilibre entre innovation et tradition, entre excellence
académique et pertinence socio-économique, entre cohérence des cours et
liberté de choix des étudiants. L’évaluation englobe enseignement et
recherche, ainsi que gouvernance et administration ; elle s’intéresse à la
réponse apportée aux besoins des étudiants et à la fourniture de services
extra-académiques. La qualité intrinsèque d’une institution d’enseigne-
ment supérieur ne suffit pas : elle doit être prouvée et garantie afin de pou-
voir être visible et crédible aux yeux des étudiants, des partenaires
institutionnels et de la société en général, à l’intérieur de son pays comme en
Europe et dans le monde.

La qualité est la condition nécessaire de la confiance, de la pertinence,
de la mobilité, de la compatibilité et de l’attrait des institutions parties de
l’Espace européen de l’enseignement supérieur.

Mériter la confiance

Si l’évaluation de la recherche revêt une dimension internationale, il
en va de même pour l’assurance qualité appliquée à l’enseignement supé-
rieur. En Europe, l’assurance qualité ne devrait pas reposer sur une seule
et unique agence imposant un ensemble unique de normes communes. Pour
construire l’avenir, il faut bien plutôt à l’échelle européenne des mécanis-
mes de reconnaissance mutuelle des résultats émanant des divers systè-
mes d’assurance qualité, dont « l’accréditation » constitue un moyen parmi
d’autres. Ces mécanismes doivent respecter les différences nationales et
linguistiques et le caractère des différentes disciplines, cela sans surchar-
ger les universités.
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Assurer la pertinence

L’adéquation aux besoins de l’emploi doit se refléter différemment
dans les cursus selon que les compétences acquises ont pour objectif l’entrée
sur le marché du travail à l’issue du premier ou du second niveau de qualifi-
cation. Ce sont la valeur intrinsèque d’un enseignement de qualité, la diver-
sité des approches et des profils des cours proposés, la flexibilité de
programmes dotés de points d’entrée et de sortie multiples, le développe-
ment de compétences et d’aptitudes transversales telles que la communica-
tion et les langues, comme la capacité à exploiter ses connaissances, à
résoudre des problèmes, à travailler en équipe et à s’insérer dans la société
qui nourrissent le mieux l’employabilité durable dans la perspective d’un
apprentissage tout au long de la vie.

Développer la mobilité

Le libre mouvement des étudiants, du personnel académique et des
diplômés constitue une dimension essentielle de l’Espace européen de
l’enseignement supérieur. Les universités européennes veulent le dévelop-
per – tant au plan « horizontal » que « vertical » – mais estiment que la
mobilité virtuelle ne saurait remplacer la mobilité des personnes. À cet effet,
elles sont prêtes à utiliser de façon constructive et flexible les instruments
existants en matière de reconnaissance et de mobilité (ECTS, convention de
Lisbonne, supplément au diplôme, réseaux NARIC/ENIC). Vu l’impor-
tance des besoins en personnel enseignant formé à l’Europe, les universités
souhaitent voir éliminé le critère de nationalité et tout autre obstacle dissua-
dant de s’engager dans une carrière académique européenne. Il est par ail-
leurs également nécessaire d’adopter une approche commune à l’ensemble
des pays européens concernant la mobilité virtuelle et l’éducation
transnationale.

Rendre compatibles les formations en deux phases

Les institutions d’enseignement supérieur acceptent de développer
un cadre commun de qualifications s’articulant en deux phases. Il existe
ainsi un consensus pour que le premier diplôme exige de 180 à 240 points
ECTS mais soit très diversifié, préparant principalement à un emploi ou à la
poursuite d’un cycle plus approfondi de formation. Sous certaines condi-
tions, une université doit pouvoir décider de mettre en place un programme
d’un seul tenant conduisant directement à un niveau de « mastaire ». Les
réseaux centrés sur une discipline académique donnée peuvent jouer un
grand rôle dans de telles décisions. Les universités sont persuadées que le
système d’accumulation et de transfert de crédits basé sur l’ECTS, assorti de
leur droit fondamental à décider de la validité des crédits obtenus dans un
autre établissement, ne présente que des avantages.
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Rendre attrayant
l’enseignement supérieur européen

Les institutions européennes d’enseignement supérieur désirent pou-
voir attirer les talents venant du monde entier, ce qui exige des mesures à
prendre aux plans tant institutionnel que national et européen. Il s’agit
d’adapter les cursus, de rendre lisibles les diplômes dans et hors d’Europe,
de donner crédibilité à l’assurance qualité, de dispenser des programmes
dans les langues internationales les plus répandues dans le monde, d’assurer
des informations et un marketing adaptés, d’améliorer l’accueil des étu-
diants et des chercheurs étrangers, tout cela en favorisant la mise en réseau
stratégique des institutions. Le succès d’une telle politique dépendra de la
levée rapide des réglementations pénalisantes restreignant l’immigration et
l’accès au marché du travail.

Les institutions européennes d’enseignement supérieur ont cons-
cience que leurs étudiants ont besoin de – et demandent – la mise en place de
qualifications qu’ils peuvent effectivement utiliser pour la poursuite de
leurs études et leur carrière dans l’ensemble de l’Europe. Ces institutions, de
même que leurs réseaux et organisations, reconnaissent leur responsabilité
et leur rôle à cet effet, confirmant ainsi leur désir de s’organiser pour y par-
venir, cela dans le cadre de leur autonomie institutionnelle.

Les institutions d’enseignement supérieur en appellent aux gouver-
nements, dans un contexte national et européen, pour qu’ils facilitent et
encouragent le changement en assurant des conditions propices à la coordi-
nation et à la mise en place de la convergence. Elles se savent capables et
désireuses de susciter le changement pour contribuer au progrès d’une
entreprise commune permettant :
– de donner une définition nouvelle de l’enseignement supérieur et de la
recherche valable pour l’ensemble de l’Europe ;
– de réformer et mettre à jour programmes et systèmes d’enseignement
supérieur ;
– de s’appuyer sur la dimension recherche pour renforcer l’enseignement
supérieur ;
– d’adopter des mécanismes d’acceptation mutuelle des modes d’évalua-
tion, d’assurance et de certification de la qualité ;
– de développer des dénominateurs communs à valeur européenne pour
rendre compatibles la diversité des institutions, des diplômes et des cursus ;
– de promouvoir en Europe la mobilité des étudiants et du personnel acadé-
mique ainsi que l’employabilité des diplômés ;
– de soutenir les efforts de modernisation entrepris par les universités des
pays où la création de l’Espace européen de l’enseignement supérieur repré-
sente un défi particulièrement important ;
– de relever les défis pour être plus lisibles, plus attrayantes et plus compéti-
tives à l’échelle nationale, européenne et mondiale ;
– et de réaffirmer que l’enseignement supérieur constitue une responsabi-
lité publique fondamentale.
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Annexe 9-4

Communiqué de Prague :
« Vers l’Espace européen
de l’enseignement supérieur »
(19 mai 2001)

Prague, le 19 mai 2001

Deux ans après avoir signé la déclaration de Bologne et trois ans après
celle de la Sorbonne, les ministres européens de l’Enseignement supérieur,
représentant trente-deux signataires, se sont retrouvés à Prague afin de dres-
ser le bilan des progrès accomplis et de définir les axes prioritaires du pro-
cessus pour les années à venir. Les ministres ont réaffirmé leur attachement
à l’objectif visant à instaurer un espace européen de l’enseignement supé-
rieur d’ici 2010. Le choix de Prague pour réunir cette conférence symbolise
leur détermination à impliquer l’Europe tout entière dans le processus de
l’élargissement de l’Union européenne.

Les ministres ont pris connaissance avec intérêt du rapport Promou-
voir le processus de Bologne, réalisé à l’initiative du groupe de suivi, et ont
considéré que les objectifs arrêtés par la déclaration de Bologne ont fait
l’objet d’un large consensus et servi au développement de l’enseignement
supérieur dans la plupart des pays signataires, des universités et des autres
établissements d’enseignement supérieur. Ils ont réaffirmé qu’il fallait
continuer à promouvoir la mobilité afin de permettre aux étudiants, aux
enseignants, aux chercheurs et aux autres personnels de profiter des riches-
ses de l’Espace européen de l’enseignement supérieur, de la diversité des
cultures et des langues, et de la variété des systèmes universitaires.

Les ministres ont pris en compte la contribution des établissements
d’enseignement supérieur, réunis en convention à Salamanque les 29 et
30 mars 2001, ainsi que les recommandations de la Convention des étu-
diants européens, organisée à Göteborg les 24 et 25 mars 2001, et se sont
félicités de la participation active de l’Association de l’université euro-
péenne (EUA) et des Unions nationales des étudiants d’Europe (ESIB) dans
le processus de Bologne. Ils ont constaté avec satisfaction qu’un grand
nombre d’autres initiatives avaient été prises pour prolonger le processus.
Ils ont également constaté l’aide constructive fournie par la Commission
européenne.

Les ministres ont observé que les initiatives concernant l’architecture
des diplômes prônées par la déclaration de Bologne ont été largement et
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fortement prises en compte dans la plupart des pays. Ils se sont notamment
félicités des progrès accomplis dans le domaine de l’évaluation de la qua-
lité. Ils ont reconnu la nécessité de coopérer pour répondre aux défis de
l’éducation transnationale. Enfin, ils ont reconnu la nécessité de la perspec-
tive de l’éducation et de la formation tout au long de la vie.

Initiatives dans le cadre
des six objectifs définis à Bologne

Se référant à la déclaration de Bologne, les ministres ont affirmé que
la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur constitue
une condition pour une attractivité et une compétitivité plus fortes des éta-
blissements d’enseignement supérieur. Ils ont apporté leur soutien à l’idée
que l’enseignement supérieur doit être tenu pour un bien public, relevant et
continuant à relever de la responsabilité publique (réglementation, etc.), et
que les étudiants sont des acteurs à part entière de la communauté universi-
taire. En conséquence, ils ont envisagé l’avenir du processus de la façon
suivante :

Adoption d’un système de diplômes
aisément lisibles et comparables

Les ministres ont fortement encouragé les universités comme les
autres établissements d’enseignement supérieur à tirer le meilleur profit des
réglementations nationales et des instruments européens destinés à faciliter
la reconnaissance académique et professionnelle des unités d’enseignement
et des diplômes, et à permettre aux citoyens de faire valoir leurs qualifica-
tions, leurs talents et leurs compétences dans l’ensemble de l’Espace euro-
péen de l’enseignement supérieur.

Ils ont recommandé que des organismes et réseaux existants, tels que
NARIC et ENIC, assurent, aux niveaux institutionnel, national et européen,
la promotion d’un mécanisme de reconnaissance simple, efficace, équitable
et prenant en compte la diversité des qualifications.

Adoption d’un système fondé sur deux cursus

Les ministres se sont félicités que l’objectif visant à fonder l’architec-
ture des diplômes d’enseignement supérieur sur deux cursus s’articulant au
niveau de la licence ait pu être abordé et faire l’objet d’un débat. Certains
pays se sont ralliés à ce type d’architecture et beaucoup d’autres l’envisa-
gent avec grand intérêt. Il faut noter que, dans nombre de pays, la licence
(« Bachelor degree ») et le mastaire (« Master degree ») ou des diplômes
comparables peuvent aussi bien être obtenus dans les universités que dans
d’autres établissements d’enseignement supérieur. Les programmes
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permettant d’obtenir des diplômes peuvent – et même doivent – présenter
des orientations différentes et des objectifs variés afin de répondre aux
besoins de formation, aussi bien individuels qu’académiques ou profession-
nels, ainsi que l’ont souligné les conclusions du séminaire d’Helsinki sur les
diplômes de niveau licence (février 2001).

Établissement d’un système de crédits

Les ministres ont tenu à souligner que, pour assurer aux filières de
formation la capacité d’adaptation la meilleure, il était nécessaire d’adopter
un socle de références communes en matière de qualifications, reposant sur
un système de crédits tel que l’ECTS ou compatible avec lui, garantissant à
la fois transférabilité et accumulation. Ce dispositif assurera aux étudiants
un accès plus aisé au marché du travail en Europe, et renforcera la compati-
bilité et la cohérence de l’enseignement supérieur européen, ainsi que son
attractivité et sa compétitivité. La généralisation de l’usage d’un tel système
de crédits, comme de celui du « supplément au diplôme », s’avère une
nécessité pour progresser dans cette direction.

Promotion de la mobilité

Les ministres ont réaffirmé que l’objectif de la déclaration de
Bologne visant à promouvoir la mobilité des étudiants, des enseignants, des
chercheurs et des autres personnels est d’une importance cruciale. En consé-
quence, ils ont confirmé leur détermination à supprimer tous les obstacles à
la liberté de mouvement des étudiants, des enseignants, des chercheurs et
des autres personnels, et ils ont mis l’accent sur la dimension sociale de la
mobilité. Ils ont rappelé les possibilités de promotion de la mobilité offertes
par les programmes communautaires ainsi que les progrès enregistrés,
notamment grâce au lancement du plan d’action pour la mobilité, validé au
Conseil européen de Nice en décembre 2000.

Promotion de la coopération européenne
en matière d’évaluation de la qualité

Les ministres ont reconnu le rôle vital que jouent les systèmes
d’évaluation de la qualité dans la mesure où ils permettent de garantir des
références de haut niveau et facilitent la comparabilité des diplômes en
Europe. Ils ont également souhaité encourager une coopération plus
étroite entre les dispositifs de reconnaissance et d’évaluation de la qualité.
Cette coopération repose sur la confiance mutuelle et la reconnaissance des
divers systèmes d’évaluation. Ils ont en outre encouragé les universités ainsi
que les autres établissements d’enseignement supérieur à diffuser leurs
exemples de bonnes pratiques et à envisager les solutions permettant d’ins-
taurer des mécanismes d’évaluation et d’habilitation mutuellement
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acceptés. Ils en ont donc appelé aux universités et aux autres établissements
d’enseignement supérieur, aux instances nationales et au réseau européen
d’évaluation de la qualité (ENQA) ou, pour les pays qui n’en font pas partie,
aux mécanismes correspondants, pour mettre au point un cadre de référen-
ces et pour diffuser leurs bonnes pratiques.

Promotion de la dimension européenne
de l’enseignement supérieur

Désireux de continuer à renforcer la dimension européenne de
l’enseignement supérieur et à favoriser l’emploi des diplômés, les ministres
ont demandé aux établissements d’enseignement supérieur de multiplier
tous les modules, enseignements et filières dont le contenu, l’orientation ou
l’organisation présenteraient une dimension européenne. Cela concerne
particulièrement ceux qui reposent sur un partenariat entre institutions de
plusieurs pays et permettent d’obtenir un diplôme conjoint.

Principaux éléments mis en avant

Éducation et formation tout au long de la vie

Éducation et formation tout au long de la vie constituent un des prin-
cipaux éléments de l’Espace européen de l’enseignement supérieur. Dans
l’Europe de demain, fondée sur une société et une économie de la connais-
sance, se doter d’une stratégie en matière d’éducation et de formation tout au
long de la vie s’avère nécessaire pour répondre aux défis que constituent la
compétitivité économique ou l’utilisation des nouvelles technologies, ainsi
que pour améliorer la cohésion sociale, l’égalité des chances et la qualité de
la vie.

Établissements d’enseignement supérieur
et étudiants

Les ministres ont également souligné que l’implication des établisse-
ments d’enseignement supérieur et des étudiants en tant que partenaires
compétents, actifs et constructifs dans la mise en place de l’Espace européen
de l’enseignement supérieur s’avérait nécessaire et bienvenue. Les acteurs
ont, quant à eux, montré l’importance qu’ils attachent à la création d’un
espace européen de l’enseignement supérieur qui soit cohérent et efficace,
tout en restant diversifié et adaptable. Les ministres ont également souligné
que la qualité constitue la condition première pour garantir confiance,
pertinence, ouverture, fluidité et attractivité. Ils ont tenu à encourager le
développement des programmes valorisant compétences académiques et
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professionnalisation durable, et souhaité que les établissements d’enseigne-
ment supérieur continuent à jouer un rôle constructif dans ce domaine.

Les ministres ont tenu à affirmer que les étudiants devaient active-
ment participer et contribuer tant à la vie des universités et des établisse-
ments d’enseignement supérieur qu’à l’élaboration de l’enseignement. Ils
ont aussi réaffirmé le besoin, souligné par les étudiants, de prendre en
compte la dimension sociale du processus de Bologne.

Rendre l’Espace européen
de l’enseignement supérieur attractif

Les ministres ont reconnu qu’il était crucial de rendre l’enseignement
supérieur européen toujours plus attractif, pour les étudiants d’Europe
comme pour ceux du reste du monde. Pour rendre les diplômes de l’ensei-
gnement supérieur européen plus facilement lisibles et comparables dans le
monde, il faut les doter d’un cadre de références, mettre en place des méca-
nismes cohérents d’évaluation de la qualité et d’habilitation et mieux dif-
fuser l’information.

Les ministres ont particulièrement tenu à souligner que, pour demeu-
rer attractive et compétitive, l’Europe peut et doit compter sur la qualité de
son enseignement supérieur et de sa recherche. Ils ont convenu de prêter
davantage attention aux avantages que présente un espace européen de
l’enseignement supérieur doté d’établissements et de programmes variés.
Ils recommandent aux pays européens d’accroître leur coopération en
matière d’éducation transnationale, compte tenu de ses implications possi-
bles et des perspectives qu’elle trace.

Suivi du processus

Les ministres se sont engagés à poursuivre leur coopération dans la
mise en œuvre des objectifs de la déclaration de Bologne en partant de leurs
points communs, mais aussi en tirant avantage des différences culturelles,
linguistiques et nationales, et en approfondissant le dialogue avec les uni-
versités et les établissements d’enseignement supérieur européens, les orga-
nisations étudiantes et les dispositifs communautaires.

Les ministres ont souhaité la bienvenue aux pays auxquels les pro-
grammes communautaires SOCRATES et LEONARDO DA VINCI ou
TEMPUS-CARD sont ouverts et qui ont demandé à rejoindre le processus
de Bologne. Ils ont accepté les demandes de la Croatie, de Chypre et de la
Turquie.

Les ministres ont décidé qu’une nouvelle conférence ministérielle
serait organisée au second semestre 2003 à Berlin pour dresser le bilan des
progrès accomplis et assigner de nouvelles priorités au développement de
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l’enseignement supérieur. Une structure de suivi, composée d’un groupe de
suivi et d’un groupe préparatoire, continue à leur paraître nécessaire. Le
groupe de suivi comprend les représentants de l’ensemble des signataires,
des nouveaux participants et de la Commission européenne, et est présidé
par l’État membre exerçant la présidence de l’Union européenne. Le groupe
préparatoire comprend les pays ayant organisé les précédentes conférences
ministérielles et le pays chargé d’organiser la prochaine, deux États mem-
bres et deux États non membres de l’Union européenne, ces quatre États
étant élus par le groupe de suivi. L’État exerçant la présidence de l’Union et
la Commission européenne participent également au groupe préparatoire,
qui est présidé par le pays chargé d’organiser la prochaine conférence
ministérielle.

L’Association de l’université européenne (AEU), l’Association
européenne des établissements d’enseignement supérieur (EURASHE), les
Unions nationales d’étudiants d’Europe (ESIB) et le Conseil de l’Europe
seront consultés dans le cadre des travaux du processus.

Afin de promouvoir le processus, les ministres ont encouragé le
groupe de suivi à organiser des séminaires pour explorer les thèmes sui-
vants : la coopération en matière d’évaluation de la qualité, les problèmes
de reconnaissance et l’usage du système de crédits dans le processus de
Bologne, le développement des diplômes conjoints, la dimension sociale,
avec une particulière attention aux obstacles à la mobilité, ainsi que l’élar-
gissement du processus, l’éducation et la formation tout au long de la vie, et
l’implication du monde étudiant.
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Annexe 10

Composition
du Comité national d’évaluation

Gilles BERTRAND, président
Michel DELEAU, vice-président

Claire BAZY-MALAURIE
Michel BORNANCIN
Jean-Claude BOUVIER
Charles DEMONS
Claude GAUVARD
Pierre GILSON
Rose KATZ
Claude LAUGÉNIE
Michel LEVASSEUR
Jean-Pierre NOUGIER
Michel PINAUD
Marcel PINET
Hélène RUIZ-FABRI
Jean-Louis WALTER

Jean-Loup JOLIVET, délégué général
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Ce rapport a été rédigé sous la direction de Gilles Bertrand.
La coordination en a été assurée par Francine Sarrazin.
Gyslaine Chusseau et Delphine Lecointre en ont préparé le manuscrit.


	Annexe 1 : Les établissements des vagues contractuelles 2004, 2005, 2006 et 2007 et les dates de leurs évaluations réalisées 
	Annexe 2 : Evaluation des universités : Années de publication des rapports du CNE (1986-2000)
	Annexe 3-1 : La vague A de contractualisation
	Annexe 3-2 : La vague B de contractualisation
	Annexe 3-3 : Les vagues C et D de contractualisation 
	Annexe 4 : Le site internet du Comité national d'évaluation
	Annexe 5 : Quelques exemples de recommandations formulées par le CNE
	Annexe 6-1 : Exemple de fiche descriptive présentant les formations d'une université en mathématiques appliquées
	Annexe 6-2 : Conclusions sur les mathématiques appliquées
	Annexe 7 : Florilège des réponses de quelques présidents ou directeurs d'établissement publiées dans les rapports du CNE
	Annexe 8-1 : Suivi des évaluations : l'IUFM de Poitou-Charentes
	Annexe 8-2 : Suivi du rapport transversal sur les IUFM
	Annexe 9-1 : Déclaration de la Sorbonne : "Harmoniser l'architecture du système européen d'enseignement supérieur" 25 mai 199
	Annexe 9-2 : Déclaration de Bologne (déclaration commune des ministres européens de l'éducation 19 juin 1999
	Annexe 9-3 : Message de Salamanque : "Bâtir l'espace européen de l'enseignement supérieur" 30 mars 2001
	Annexe 9-4 : Communiqué de Prague : "Vers l'espace européen de l'enseignement supérieur" 19 mai 2001
	Annexe 10 : Composition du Comité national d'évaluation

